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Colonne1
Pas du tout d’accord    

(Nb personnes)

Pas vraiment d’accord 

(Nb personnes)

D’accord           

(Nb personnes)

Tout à fait d’accord 

(Nb personnes)

Score du critère 

(de 0 à 3)

Les objectifs de la formation 

correspondaient à vos attentes 

personnelles. 

1 1 6 9 2,35

Les contenus étaient adaptés aux 

objectifs. 
1 1 5 10 2,41

Les méthodes pédagogiques étaient 

pertinentes. 
0 3 1 13 2,59

Vous avez appris pendant cette 

formation. 
0 1 1 15 2,82

Vous estimez pouvoir  transférer les 

acquis de cette formation à vos 

activités professionnelles. 

0 1 9 7 2,35

A l’avenir, vous pensez obtenir de 

meilleurs résultats. 
1 3 8 5 2,00

Cotation (rappel)

Pas du tout d'accord 0 point

Pas vraiment d'accord 1 point

D'accord 2 points

Tout à fait d'accord 3 points

Niveau d'exigence 

maximale

Niveau 

d'exigence 

minimale

Moyenne générale

Répondants ayant attribué 

"D'accord" ou "Tout à fait 

d'accord" à tous les critères

Répondants ayant 

attribué une 

moyenne supérieure 

ou égale à 2

De 0 à 3

PST 004 17 76,47% 82,35% 2,42 0,58

Ensemble des actions conduites 

par 17 Mars Conseil
296 66,22% 73,65% 2,16 0,53

Introduction à la psychologie cognitive et éléments de

psychologie du développement cognitif

Écart-typeNombre de personnes



 

Évaluation fin de formation 

Commentaires qualitatifs 

 

« Les théories abordées sont globalement comprises. Certaines notions sont encore un peu 

abstraites : la cognition située, par exemple. Je n' ai pas pu trouver d' explications claires sur internet. 

Étrangement, l'examen est passé mais j ai encore besoin et envie d' explorer certains concepts laissés 

un peu de côté: les neurosciences, par exemple. Au final, cette ""nouvelle approche pédagogique"" 

m' a demandé un investissement plus important qu.un enseignement classique. Le déroulement de l 

examen me prouve que cette méthode est efficace pour l assimilation des notions : je n aurais jamais 

imaginé que deux heures soient trop courtes pour traiter un sujet qui m était totalement (ou presqu 

inconnu) il y a deux mois !!! Que dire de plus ? A part vous remercier de nous avoir fait vivre cette 

belle expérience. En souhaitant qu elle soit généralisée ! Au delà des connaissances acquises, ce sont 

des rencontres très riches. » 

 

« En ce qui me concerne cette UE s'inscrit dans le cursus de psychologue du travail. Je pense qu'à ce 

titre, les notions abordées me seront utiles. Elles répondent, me semble-t-il, aux  objectifs. La 

démarche pédagogique est intéressante et très novatrice. J'ai trouvé courageux de bousculer la 

tradition académique. Du point de vue des acquis, je pense que grâce à cette démarche, ce qui est 

compris est solidement ancré pour un moment. Pour le reste, la curiosité est suffisamment attisée 

pour que le travail se poursuive au-delà du temps imparti à l'enseignement. Bref, merci pour cette 

expérience dont je garderai (et je ne suis pas seule dans ce cas) un excellent souvenir. » 

« EXCELLENTE formation pour ce qui concerne ses aspects collectifs et les outils utilisés, mais parfois 

quelque peu dérouté personnellement par certains manques d'intervention de l'enseignant. Ce qui 

peut tout simplement s'expliquer par le fait que je n'ai jamais fréquenté le monde de l'Enseignement 

Supérieur avant mon inscription au CNAM ... » 

« J'ai deux activités professionnelles et c'est donc dans celle d'enseignant que je vais pouvoir 

transférer sinon pour celle de Conseiller à l'emploi certains éléments pourront être mis en pratique 

mais très peu,  mais j'ai beaucoup appris, encore merci, j'espère pouvoir continuer mon cursus. » 

« J'ai tout particulièrement apprécié l'interactivité de cette formation ainsi que l'autonomie et la 

liberté qui l'ont caractérisée. Les objectifs et sous objectifs étaient clairs et l'approche pédagogique 

consistant en la création de dossier,  d'auto - correction et de questionnement sur nos propres 

productions et celles des autres nous ont permis un ancrage en profondeur des informations. La 

motivation ne m'a jamais fait défaut tout au long de cette formation et s'est pourtant hantée par 

mes doutes que je suis arrivée dans cette UE. La bienveillance, les encouragements et la faculté de 

notre professeur à nous rassurer ont joué pour beaucoup dans ce qui pour moi représente 

aujourd'hui un réel succès. Merci Encore. » 



« Grâce à cette méthode d'apprentissage j'ai intégrée des connaissances que je n'aurais pas eu aussi 

solides avec des cours magistraux. Je me suis rendue compte de ma capacité à faire et aussi à faire 

avec...et j'en ai tiré une grande satisfaction ( bien utile pour s'accrocher tout au long de la formation) 

et de nombreux apprentissages. Alors merci infiniment Marc pour tout... » 

« J'ai beaucoup apprécié cette méthode collaborative, pour son dynamisme (seule, j'aurais 

abandonnée) et pour l'efficacité du conflit socio-cognitif ! et bien sûr votre soutien. Peut-être qu'une 

séance collective sur google drive et/ou des infos plus complètes sur son utilisation au départ nous 

auraient été utiles. Pédaler avec internet et avec la psycho au départ est un peu raide ! » 

« Bonne expérience. Bien que quelque peu inhabituelle.... » 

« Mon sentiment d’efficacité personnelle est mis à rude épreuve à cause de cette fichue cognition 

située ! Mais de nouveaux schèmes d'apprentissage vont m'aider à poursuivre l'aventure... » 

« Très bonne formation même si au départ j'étais septique sur l'approche. Excellente méthode 

d'apprentissage avec le travail en groupe, même si la distance géographique entre les auditeurs n'est 

pas évidente à gérer. Formation très conviviale grâce à la qualité de l'enseignant, très ouvert et très 

disponible. J'ai apprécié la rapidité de réponse aux mails et la gentillesse manifestée à chaque 

question posée ainsi que lors des web conférences. » 

« Tout simplement : Marc Nagels est un pédagogue hors norme, extraordinaire. » 

« Oups c'est très ouvert comme questions..... Je pense avoir bien des subjectivités à y ajouter !! 1 je 

n'vais pas vraiment d'objectifs à cette formation. 2 donc pas grand chose à redire des contenus. 3 oui 

pour la pertinence des méthodes parce que nouvelles et réclamant une forme ""d'adaptation""...ce 

qui correspond pour le coup à des objectifs personnels. 4 OUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII doublement ! du 

fond et de la forme !!! alors oui +++++++ 5 peux t on apprendre sans transfert d'acquis ? Et  alors 

quelle valeur à l'apprentissage si non ? La  transversalité n'est elle pas une clé majeure contrairement 

au cloisonnement ????  6 + qu'hier et - que demain.....;-)) je ne saurais dire....trop ""décloisonnée"" 

pour objectiver ou pronostiquer professionnellement ! Mais oui sûrement.  Voilà je m'excuse 

d'ajouter à votre dépouillement de questionnaire.... Bien cordialement, Mille mercis. » 

« Bien évidemment mes conditions dans ma vie personnelle n'ont pas été favorables à un 

investissement plus approfondi sur les discussions dans les groupes. Je peux toujours reprendre ce 

qui a été fait. A tout moment. Mais je reste perplexe quant au type d'enseignement. Cela m'a paru 

manquer de profondeur. Peut-être mon tord est-il de comparer avec l'UE PST002 ? » 

« Bonjour. Je découvre la psychologie et la psycho du travail par plaisir et nécessité cette UE pré 

requis pour accéder à la licence  (j'ai auparavant une licence de sociologie)  est pour moi une réelle 

découverte et la psycho cognitive me passionne. Cette UE m'a demandé énormément de travail en 

arrêt  pendant 2 mois j'étais disponible et embarquée sur votre navire mais je crains que cette 

approche m'eut été beaucoup moins  profitable si j'avais travaillé parallèlement. Je suis partisante de 

l'apprentissage par plaisir et je suis persuadée que votre méthode nous a permis de donner le 

meilleur de nous-mêmes. Ceci étant je crains que beaucoup de personnes soient restées sur le quai 

déroutées ou tout simplement moins disponibles. Je regrette que la richesse des infos que nous 

avons collectées ne soient pas toujours vérifiables et pour construire nos savoirs nous devons 

sélectionner. Trier les infos  cette étape me laisse un peu sur ma faim, bref  pour une UE  prérequis 



donc de base je crois que les objectifs sont à la fois dépassés et non atteints. Encore un sujet de 

conflit sociocognitif. P.S. Pour la découvertes des nouveaux outils  Pearltrees et Google drive  merci. 

» 


